
Suite à l'annonce gouvernementale, le 
centre des P'tits Loups n' a pas pu 
ouvrir aux enfants pour les vacances 
d'avril. Une activité de confection de 

fleurs en papier crépon avait pourtant été prévue afin de 
décorer les quelques vélos qui seront exposés 
dans la commune à l'occasion du passage du 
Tour de France qui passera dans le bourg le  
1er juillet. 
Une matinée a donc été organisée et c'est avec  quelques 
membres du bureau des P'tits Loups, notre directrice du 
centre, ATSEM, membres de famille de P'tits Loups et 
quelques membres des Amis du Terroir, que nous avons 
confectionné toutes ces fleurs. Nous remercions toutes ces 
personnes pour leur participation. 

Notre assemblée générale n'ayant pas pu 
avoir lieu en début d'année, se déroulera 
le mardi 22 juin à 20h00 à la Salle des 
Fêtes de Thésée. Toutes personnes 
voulant y assister seront les bienvenues. 

Le prochain accueil du centre se fera du 12 au 30 j uillet et 
du 2 au 6 août. 
N'hésitez pas à contacter Magali au 06.73.80.18.18. 

A vos agendas !!!!  
Nous organisons notre 2ème 
pétanque cette année. Elle aura 
lieu dans notre beau parc de la 
mairie, le samedi 4 septembre. 

Buvette sur place... Lots à gagner... 
Nous espérons qu'elle sera maintenue et qu’elle aura autant 
de succès que la 1ère édition.  
On n'oubliera pas, bien sûr, les gestes barrières pour le bien 
de tous. 



Je plante, tu plantes, nous plantons ! 
L’opération « vente de plants » a rencontré cette année encore, 
un vif succès. En début d’année, Axelle et Anthony Jaclin, et Mr 
Cartereau avaient préparé de nombreux plants de légumes, 
tomates, aromatiques, mais aussi des plants de fruitiers, de 
fleurs, et d’arbustes. En avril, de nombreuses commandes nous 
étaient parvenues, et malheureusement, nous n’avons pas pu 
satisfaire tout le monde… Des dizaines de commandes ont été 

préparées par les bénévoles de l’association, le retrait des colis et une vente place de l’église ont donc eu lieu le 
dernier week-end d’Avril. Un immense merci à nos spécialistes du potager, à tous les bénévoles, et évidemment à tous 
les jardiniers qui nous font confiance, et qui chaque année, achètent nos plants. 

Fête de l’école : une organisation chamboulée…  
La fête de l’école initialement prévue samedi 19 juin est malheureusement annulée, 
puisque le protocole sanitaire impose de nombreuses règles compliquées pour le maintien 
des fêtes « classiques » en cette fin d’année scolaire. 
 

 
Après discussion avec l’équipe pédagogique, nous avons 
proposé notre aide pour une journée festive, sur le temps 
scolaire, sans présence des parents. Vendredi 25 juin : petit concert privé grâce au travail 
de Raphaël et de sa chorale, pique-nique si possible au parc de la mairie, puis activités 
ludiques l’après-midi en respectant l’âge des enfants et le non-brassage des élèves ; enfin, 
goûter et rafraichissements offerts par notre association et la municipalité. Nous essaierons 
également d’offrir la vidéo du concert du matin à chaque famille ! 

 
Tombola : des paniers garnis à gagner ! 

Cette année, notre traditionnelle tombola adopte une nouvelle formule : des paniers garnis 
avec les produits de nos artisans, commerçants et viticulteurs de Thésée seront mis en jeu ! Tout au long du mois de 
juin, vous pourrez tenter votre chance dans nos 7 points de vente : ticket à 1€. Un tirage au sort aura lieu le 1er juillet, et 
les gagnants profiteront des spécialités locales ! 
Nous remercions par avance les commerçants qui permettent la faisabilité de cette tombola.  
Retrouvez notre jeu, à : 
• La Boulangerie, Aux Délices de Thésée 
• Le tabac/presse d’AnaÏs 
• La boucherie- charcuterie Céran 
• L’Agence Postale Communale 
• La boutique Foxfripe 
• La Pharmacie 
• Le salon de coiffure Créa’tif Attitude 
Un immense merci aussi aux artisans, commerçants et viticulteurs qui nous permettent de 
constituer de Généreux Paniers ! et qui, chaque année, permettent aux Amis de l’Ecole 
d’organiser cette tombola. 
Retrouvez nous sur : 
- notre site facebook : les amis de l’école de Thésée, 
par mail : lesamisdelecole41140@gmail.com 
- ou adresse postale : Place des écoles à Thésée (sous les arches) 
 

A noter dans vos agendas : Assemblée générale :  mi septembre.  

 
« L’habitat naturel du bébé après la naissance est le corps de la mère »  
   Dr Nils Bergman 

                                                                     
Auxiliaire de puériculture de formation, je me spécialise aujourd’hui dans 
le portage physiologique des bébés jusqu’à 4 – 5 ans.  Je propose des 
ateliers durant lesquels je vous explique les bienfaits du portage 
physiologique, vous fais découvrir les différentes techniques existantes 
et vous accompagne dans leurs apprentissages. 

 
www.lesateliersdelea.fr                                                                  

lesateliersdeleaportagebebe41 
06 67 87 35 49 


